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Monsieur le Professeur E. Lindner a bien voulu me confier pour etude les Myceto-

philidae recoltes au cours de son expedition de 1958/1959 en Tanzanie. Je Ten

remercie vivement car cette collection, bien que petite, apporte cependant des

Clements interessants pour l'etude, encore ä peine entamee, des Mycetophilidae de

la region ethiopienne. Ce materiel, en effet, ne se compose que de 10 specimens, mais

comprend 7 especes, dont 3 sont nouvelles. Parmi celles-ci, l'une appartient ä un
genre nouveau, Parempheria, dont je possede de nombreux representants, encore non

decrits, d'Afrique occidentale; une autre me donne l'occasion d'elever les Rkymoleia

Edwards au rang generique, tandis que le cT de Leia annae (Lindner) et la 9 ^^

Platurocypta approximata (Edwards) tous deux connus par un seul sexe, sont decrits.

Les types des especes nouvelles sont conserves au Musee de Stuttgart.

Macrocera unispina Freeman

Macrocera unispina Freeman, 1970: 366.

Un Cf, Kilimandjaro S-W, alt. 3000 m., 31. 1. 1959.

Cette espece, connue de l'Uganda et du Kenya, semble particuliere ä la zone

comprise entre 2000 et 3000 m d'altitude; le Museum de Paris en possede une 9
du Mont Elgon, prise ä 2400 m (mission de l'Omo, F. A. Chappuis et R. Jeannel,

decembre).

O r f e l i a (R al y t u p a) l i n d n e r i n. sp.

Cf holotype: Kilimandjaro S.W.. alt. 3000 m, 31. 1. 1959.

Tete: occiput et calus ocellaire brun-noir; antennes: scape jaune-brun, flagelle

brun, plus clair ä la base, la base du premier article flagellaire jaune; face jaune,

brunie au centre; palpes bruns, sauf le premier article, qui est jaune.

Thorax: mesonotum brun-noir, luisant, sans bandes, calus humeraux jaunes;

scutellum brun, etroitement jauni sur les cotes. Pleures brun-jaune, y compris le

propleure; hypopleure avec deux groupes de petites soies, anterieur et posterieur.

Hanches I jaunes, 11 et 111 brun-jaune; pattes jaunes, eperons noirs; tibia 1 un peu

plus court que le protarse (4,1 : 4,5). Alles jaunes, enfumees de brun ä la marge

posterieure et ä l'apex depuis R4. Balanciers jaunes, capitule bruni.

Abdomen brun, tergite 111 avec une etroite bände basale jaune, IV—V avec une

large bände basale jaune occupant la moitie du tergite; sternites bruns, sauf les
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III— V, qui sont jaunes ä bände apicale brune. Hypopyge (fig. 1—2) brun. Longueur:

7,2 mm.
Dans la de que j'ai donnee des especes camerounaises et centrafricaines de Raly-

tupa (Matile, 1970), O. Undneri se placerait ä cote di'O. iunehris Mat., dont eile

est bien distincte par la coloration et les pieces genitales.

Parempkeria, novum genus

Deux ocelles rapproches Tun de I'autre, situes sur le sommet de la tete; soies

tibiales disposees en rangees regulieres. Alles sans macrotriches sur la membrane;

nervure R4 absente; costale depassant largement R5; sous-costale longue, sc 2 pre-

sente, placee pres de I'apex de sc; R5 n'atteignant pas l'apex de l'aile; un pli sclerifie

entre R5 et Ml, fourches mediane et cubitale ciliees. Pleures (sauf le propleure) et

postnotum nus. Segment pregenital cf avec un processus ventral plus ou moins bien

developpe, parfois recouvrant presque entierement la face ventrale de I'hypopyge,

Fig. 1—4: 1, Orfelia Undneri n. sp., hypopyge (5, vue ventrale; 2, Orfelia Undneri n. sp., style (5,

vue laterale; 3, Parempkeria lobayensis n. sp., hypopyge (5, vue ventrale; 4, Parempkeria

cryptopyga n. sp., hypopyge (5, vue ventrale.
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parfois reduit a im lobe membraneux. Larves tissant des toiles sous le bois pourri.

Espece type: P. lobayensis n. sp.

La presence de deux ocelles et la disposition reguliere des soies tibiales placent

ParempUeria dans les Mycomyiini, au sein desquels il se rapproche surtout de Neo-

enipheria, dont il differe par l'absence de la nervure R 4*). J'en connais une trentaine

d'especes du Cameroun et de Republique Centraf ricaine; ce genre fera l'objet d'un

travail ulterieur plus detaille et je me bornerai ici ä cette breve diagnose, ä la

description de l'espece type et de celle recoltee par le Professeur Lindner.

ParempUeria lobayensis n. sp.

Holotype cf : Republique Centrafricaine, departement de la Lobaye, Station ex-

perimentale de La Maboke, ex larva, eclos le 29. VIII. 1970 (L. Matile).

Tete: occiput jaune-brun, calus ocellaire noir; antennes brun-noir, les deux

articles du scape et la base du premier article flagellaire jaunes; face jaune, palpes

bruns. Mesonotum, scutellum et postnotum jaune-roux, 2 longues soies scutellaires

apicales. Pleures et hanches jaunes, les hanches II et III legerement assombries ä

l'apex. Pattes jaunes, eperons noirs. Balanciers jaunes, capitule bruni. Alles jaunes,

avec une faible tache brune sur Rs; sous-costale ciliee ä l'apex apres sc2, se termi-

nant au niveau de la base de Rs. Abdomen: tergites I, IV et VII entierement jaunes,

II brun etroitement jauni ä la base, les autres tergites uniformement bruns. Hypo-

pyge (fig. 3) jaune, Longueur: 3,2 mm.
Allotype 9^ Republique Centrafricaine, La Maboke, ex larva, eclos le 28. VIII.

1970; paratypes Cfcf99- departement de la Lobaye, La Maboke, Gouli-Goulir

foret-galerie de Bebe, foret-galerie de M'Bale (L. Matile). Types au Museum Na-

tional d'Histoire naturelle de Paris.

ParempUeria cryptopyga n. sp.

Holotype cf: Makoa, 6. IV. 1959.

Tete: occiput brun-jaune, calus ocellaire noir; antennes entierement brun-jaune,

ainsi que la face; palpes brun-noir.

Thorax: mesonotum brun, luisant, trois bandes mesonotales brun-noir, la mediane

divisee en deux par une ligne plus claire; scutellum et postnotum bruns, 2 soies

scutellaires apicales; pleures jaunes, sauf le pleurotergite et la partie inferieure du

katepisteraite, qui sont bruns. Hanches jaunes, pattes et eperons brun-jaune. Ba-

lanciers roux.

Alles enfumees de gris, sauf ä l'apex et sur le quart basal, une tache plus sombre

sur Rs; sous-costale ciliee sur pres de la moitie de sa longueur, se terminant un peu

apres Rs.

Abdomen: tergite I entierement jaune; II avec une grande tache pentagonale

brune, la grande base ä l'apex du tergite; III entierement brun, IV jaune, V et VI

bruns, VII jaune. Hypopyge jaune, presque entierement cache ventralement par le

Processus pregenital, exceptionnellement bien developpe (fig. 4). Longueur: 4,8 mm.

L ei a ann a e (Lindner), n. comb.

L e i my i a a n n a e Lindner, 1958: 5.

Cette espece a ete decrite sur une seule 9 (Kibo-West); le present materiel

renferme un couple du Kilimandjaro.

*) Mycomyia (Neoempheria) defectiva Edwards, de Sumatra, appartient tres probablement aux

ParempUeria.
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Allotype Cf: Kilimandjaro S.W., alt. 3000 m., 31.1. 1959; semblable ä l'holo-

type, hypopyge jaune (fig. 5—6). Deux $$: Kilimandjaro S.W., alt. 3 500 m, 1 ä

4. II. 1959. Une $: Kilimandjaro S.W., alt. 3000 m, 31. 1. 1959. Je donne ici (fig. 7)

une figure de l'ovipositeur de l'holotype.

Fig. 5—8: 5, Leia annae (Lindn.), hypopyge $, vue dorsale; 6, Leia annae (Lindn.), hypopyge ^,

vue ventrale; 7, Leia annae (Lindn.), ovipositeur; 8, Rhymoleia tanganyikae n. sp., hypo-

pyge S> vue ventrale.

Genre Rhymoleia Edwards, stat. nov.

L ei my i a, sub. gen. Rhymoleia Edwards, 1924: 570.

Les caracteres de ce groupe semblent suffisants pour justifier son elevation au

niveau generique. 11 se separe des Leia de la facon suivante: ocelles lateraux contigus

ä la marge oculaire (ocelle median souvent absent) antennes annelees, sous-costale

evanescente ä I'apex, sc2 absente ou placee avant le milieu de sc (R. fijiana), nervure



1972 MATILE, MYCETOPHILIDAE Nr. 250/ 5

M2 recourbee vers Ml et n'atteignant pas la marge alaire. Espece-type: Leiomyia

(Rhymoleid) fijiana Edwards.

Rkymoleia comprend jusqu'ici les especes suivantes: R. annulicornis (Brunetti),

n. comb. {RUymosia annulicornis Brun., 1912: 105), R. fijiana (Edwards), n. comb.

{Leiomyia fijiana Edw., 1924: 5 70), R. flavolimhata (Brun.), n. comb. (Rhymosia fla-

volippibata Brun. 1912: 103), R. kumeralis (Brun.), n. comb. (Rhymosia kumeralis

Brun., 1912: 106), R. macuUcoxa (Enderlein), n. comb. (Leia maculicoxa End., 1910:

69; syn.: RUymosia fascipes Brun., 1912: 106), R. seyckellensis (End.), n. comb.

(Leia seydiellensis End., 1910: 70) ainsi que de nombreuses especes non decrites,

d'Afrique occidentale, et l'espece suivante.

Rkymoleia tanganyikae n. sp.

Holotype Cf: Makoa, 8. I. 1959, piege lumineux.

Tete: occiput jaune-roux, une petite tache noire au niveau des ocelles lateraux,

ocelle median absent; antennes jaunes, tous les articles flagellaires brunis ä l'apex;

face et palpes jaunes.

Thorax jaune-roux ä soies jaunes; 2 longues soies scutellaires apicales. Hanches,

pattes et eperons jaune-roux; femurs III et tibias II-III etroitement brunis ä l'apex.

Ailes jaunätres, transparentes, sans tadies. Abdomen jaune-roux, la marge apicale

des tergites brunie. Hypopyge: fig. 8. Longueur: 2,8 mm. (Une 9 prise dans la meme
localite, le 29. 1. 1959, appartient aux Rkymoleia mais ne semble pas se rapportei

ä tanganyikae.)

Platurocypta approximata (Edwards), n. comb.

Epicypta approximata Edwards, 1914: 57.

Une 9' Kilimandjaro S.W., alt. 3000 m, 31. I. 1959. Bien que la comparaison

soit difficile, sur le plan de la coloration, avec l'holotype Cf d'EüWARDS (maintenant

en alcool depuis 60 ans), je pense qu'il s'agit bien de cette espece dont la nervation

alaire est assez particuliere. Je designe donc cette $ comme allotype; semblable

au Cf, sternites et ovipositeur (fig. 9) jaunes.

^^

Fig. 9: Platurocypta approximata (Edw.), ovipositeur.
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